LES TEMPS FORTS DU RAM
1ER SEMESTRE 2018

En janvier 2018, 2 nouvelles animatrices ont
pris leurs fonctions au RAM intercommunal :
Aurélie DEREMETZ et Nathalie LECANU.

 ChasseS aux œufS à Nucourt et
Grisy Les Plâtres les 5 et 6 Avril 2018

Après quelques mois de fermeture,
les accueils jeux ont repris dès janvier,
temps forts en échanges, en jeux,
en activités manuelles, lectures et comptines. le RAM assure
Des permanences d’informations sont aussi
assurées auprès des parents et des
assistants maternels.
Après des Accueils Jeux consacrés à la

Le RAM a aussi vécu quelques beaux moments confection des paniers de Pâques, tout le
festifs durant ce 1er semestre 2018…
monde s’est retrouvé sur 2 jours et sous un
 SortieS à Defoul’kiDS
les 16/02/18 et 22/03/18
Avant les vacances de février et d’avril ,
Aurélie et Nathalie ont proposé 2 matinées
de défoulement complet au Defoul’kids
de Saint Ouen l’Aumône, privatisé pour
l’occasion. En toute sécurité, les bébés et
les plus grands ont pu glisser, grimper et
jouer dans les piscines à balles. Sous l’œil
bienveillant de leurs assistants maternels qui
les accompagnaient.

temps clément pour aller chercher dans
l’herbe et aux pieds des arbres poules, lapins
et œufs en chocolat.
Ces matinées se sont terminées dans la joie et
la bonne humeur…après la lecture de livres sur
le thème de Pâques, une machine à bulles et
donc à courir attendait
Les enfants.

Un accueil-jeux, une fois par mois dans la
salle de restauration de Grisy les Plâtres

Cet accueil jeux mensuel permet aux assistantes
maternelles de Grisy les plâtres et de Cormeilles en
Vexin de bénéficier d’une salle plus grande propice à
l’installation d’un parcours de motricité.
La salle habituellement dédiée au RAM est alors
exclusivement utilisée pour des activités manuelles.

 D’avril à Juin 2018 : Bougeothèque
Sur 3 mois, à raison de 3 mercredis et de 3
samedis, les assistants maternels, les
parents et les enfants entre 0 et 3 ans ont ou
bénéficier de 6 séances de 45 minutes de
motricité libre.
Une accompagnante « psycho-corporel » et
les animatrices du RAM accompagnaient les
enfants dans la découverte de différents
parcours de motricité.

 Le RAM en Fête - 16 Juin 2018

Point d’orgue de ce 1er semestre 2018 au RAM , le ram en Fête a été la fête de fin
d’année du relais d’assistants maternels ;
Pendant 1 mois ½, lors des accueils jeux, les assistants maternels, les enfants et les
animatrices RAM ont préparé des stands de kermesse avec du matériel de
récupération afin que chamboule-tout, pêches à la ligne et autres jeu de bowling
puissent voir le jour .

Le 16 juin au matin, Aurélie, Nathalie et les assistants maternels ont investi la cour
de l’école élémentaire d’us pour la transformer en un beau lieu de kermesse. A
partir de 10h, les enfants accompagnés de leurs parents sont arrivés et ont pu
jouer pendant 1h sur les différents stands de jeux tenus par les assistants
maternels. A 11h, tous ont pu assister à un spectacle de la Cie WEYLAND pour les
0/3 ans.
Un pot convivial s’en est suivi, chacun a pu se rafraîchir et se régaler des gâteaux
confectionnées par les assistants maternels.
48 enfants et 70 adultes (parents et assistants maternels) étaient présents à
cette manifestation.
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